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Monsieur le Président, 
 
Conformément à l’article 125 du règlement intérieur du Parlement européen et à son 
annexe VII, la commission du développement régional a entendu en audition publique, hier 
soir, Mme Elisa Ferreira, commissaire désignée chargée de la cohésion et des réformes. La 
commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires ont participé 
à l’audition en tant que commissions associées.  
 
Avant l’audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites à la commissaire 
désignée. La commission a noté que Mme Ferreira a répondu rapidement et qu’elle a donné des 
réponses globalement satisfaisantes à ces questions. 
 
Les principaux éléments de la déclaration liminaire de Mme Ferreira sont les suivants: 
 

- sa philosophie et sa vision de l’Europe, et son approche de la politique de cohésion 
(«aucune région, aucune personne ne sera laissée de côté»); 

- ses principales priorités (progrès sur les propositions législatives relatives à la 
prochaine génération de politiques, simplification, réformes, développement urbain 
durable, régions ultrapériphériques et communication sur la politique); 

- l’expérience professionnelle et les qualités personnelles dont elle dispose et qui lui 
semblent faire d’elle une candidate appropriée pour le poste de commissaire chargé de 
la politique de cohésion et des réformes. 

 
La déclaration liminaire a été suivie d’une première série de 7 questions émanant des 
coordinateurs de la commission ainsi que d’une seconde série de 18 questions posées par 
d’autres députés, y compris par des représentants des députés non inscrits et des députés des 
deux commissions associées. Les questions des députés ont porté sur tout l’éventail de 
questions relevant de la politique de cohésion et, notamment, sur: 
 



 

- le budget total de la politique de cohésion au sein du prochain CFP; 
- la réduction proposée pour le Fonds de cohésion; 
- la nécessité de s’attaquer aux disparités territoriales; 
- les conditionnalités dans le cadre de la politique de cohésion (macroéconomie et état 

de droit); 
- le changement climatique, le passage à une économie neutre en carbone, les régions 

dépendant du charbon ou à forte intensité de carbone et le rôle de la politique de 
cohésion au sein du pacte vert («Green Deal»); 

- les régions confrontées à des difficultés démographiques; 
- le Fonds prévu pour une transition équitable; 
- les niveaux de cofinancement; 
- les réductions des enveloppes nationales au sein du prochain CFP; 
- les réductions proposées dans le budget de la coopération territoriale européenne et les 

implications du Brexit sur les programmes entre le Royaume-Uni et l’Irlande; 
- les liens entre la politique de cohésion, les réformes structurelles et le processus du 

Semestre européen; 
- l’équilibre entre la simplification et le contrôle des dépenses publiques, payées par les 

citoyens sous forme d’impôts et de taxes, pour les projets; 
- les régions ultrapériphériques et les régions éloignées; 
- les problèmes particuliers des régions en déclin industriel; 
- la bureaucratie excessive comme charge pour les bénéficiaires; 
- le principe de partenariat; 
- l’intégration de la dimension de genre dans le processus budgétaire. 

 
 
Dans ses réponses, Mme Ferreira a notamment: 
 

- confirmé qu’elle lutterait pour obtenir le budget le plus élevé possible en faveur de la 
politique de cohésion dans le cadre du CFP et qu’elle n’était pas en faveur des 
compressions budgétaires; 

- a soutenu une politique de cohésion adaptée, capable de répondre aux différents 
besoins des régions; 

- a souligné que la politique de cohésion et les réformes structurelles devraient se 
renforcer mutuellement; 

- s’est engagée à élaborer une proposition législative relative à un Fonds pour une 
transition équitable, en tenant compte des recettes du SEQE; 

- a souligné la nécessité de réexaminer la question des ressources propres;  
- s’est engagée à veiller à ce que la politique de cohésion soit prise en compte dans toutes 

les politiques de l’Union; 
- a soutenu un recours plus modéré aux conditionnalités macroéconomiques et une 

participation plus forte du PE au processus du Semestre européen; 
- s’est déclarée disposée à participer aux discussions sur le processus de gouvernance 

économique (pacte de stabilité et de croissance); 
- a noté la nécessité d’un Semestre européen plus démocratique et a souligné que les 

réformes ne devraient pas être imposées; 
- s’est engagée à ne pas participer à des décisions pouvant soulever des inquiétudes 

quant à un conflit d’intérêts potentiel. 
 
 
Avant la fin de l’audition, la commissaire désignée a prononcé une brève déclaration finale, 
au cours de laquelle elle a: 



 

 
- réaffirmé qu’elle lutterait au sein du collège des commissaires pour obtenir le budget 

le plus élevé possible; 
- répété qu’elle prenait au sérieux les préoccupations des députés concernant la 

simplification, les réformes structurelles, les questions environnementales et le 
changement climatique; 

- souligné qu’elle travaillerait pour les régions ultrapériphériques; 
- souligné son intention de maintenir un dialogue permanent avec la commission REGI 

et le Parlement européen. 
 
 
Les coordinateurs de la commission ont tenu une réunion d’évaluation le matin suivant 
l’audition. Ils ont noté: 
 

- l’expérience et l’engagement européens de Mme Ferreira (députée au Parlement 
européen entre 2004 et 2016, parlant couramment anglais et ayant une bonne maîtrise 
du français); 

- son engagement en faveur de la politique de cohésion et de son avenir après 2020; 
- la pertinence de son parcours universitaire (doctorat en économie de la politique 

régionale) et de son expérience professionnelle (membre du directoire de la banque 
centrale portugaise à partir de juin 2016 et vice-présidente depuis septembre 2017); 

- son approche de l’audition, à la fois positive et disciplinée; 
- sa conscience des questions de gestion de son portefeuille éventuel (y compris un 

engagement en faveur de l’intégration de la dimension de genre); 
- ses réponses à l’ensemble des questions, y compris celles concernant les conflits 

d’intérêts. 
 
Sur la question de savoir si la commissaire désignée possédait les compétences requises pour 
être membre du collège des commissaires, elle a fait l’unanimité parmi les coordinateurs de la 
commission présents1, représentant plus des deux tiers des membres de la commission. 
 
Sur la question de savoir si la commissaire désignée était apte à s’acquitter de manière 
satisfaisante des responsabilités spécifiques du poste de commissaire en charge de la cohésion 
et des réformes, elle a également fait l’unanimité parmi les coordinateurs de la commission 
présents, représentant plus des deux tiers des membres de la commission. 
 
Les avis des commissions associées sont joints à la présente lettre. 
 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma haute considération.  
 

Younous OMARJEE 
 
 
Pièces jointes 
  

                                                 
1 M. Novakov (PPE), Mme Krehl (S&D), M. Knotek (Renew), M. Nienaß (Verts) et M. Fitto (ECR). 



 

Annexe: 

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS 

D’une manière générale, la commission des budgets estime à l’unanimité que la 
commissaire désignée, Mme Ferreira, possède les compétences requises pour remplir les 
fonctions spécifiques qui lui ont été assignées en ce qui concerne les questions relevant du 
domaine de compétences de la commission BUDG. 

La commission des budgets prend acte des engagements exprimés et souligne - pour le 
contrôle futur - les positions suivantes prises par la commissaire désignée, Mme Ferreira, au 
cours de l’audition, notamment en ce qui concerne les questions qui relèvent du mandat de 
la commission: 

• son engagement à coopérer activement avec le Parlement européen afin de parvenir 
à un accord en temps utile sur le CFP 2021-2027. 
En ce qui concerne la proposition de la Commission de réduire le budget de la 
politique de cohésion dans le prochain CFP, la commissaire désigné a fait référence 
à la proposition actuelle uniquement comme base de travail et a déclaré à plusieurs 
reprises qu’elle lutterait pour obtenir le niveau le plus élevé possible pour cette 
politique, à l’avenir, afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs ambitieux. 
Néanmoins, les incidences du Brexit devront être prises en compte ainsi que la 
nécessité de financer de nouvelles priorités à l’échelon de l’Union (sécurité, 
défense, climat, etc.); 

• son engagement à faire campagne pour que le débat sur les ressources propres soit 
remis à l’ordre du jour, la commissaire désignée estimant qu’elles constitueraient 
une solution possible pour compenser les réductions actuellement prévues par la 
Commission dans le cadre du CFP, notamment pour la politique de cohésion; 

• son engagement à présenter, au cours des 100 premiers jours de son mandat, une 
proposition sur un Fonds pour une transition équitable. Toutefois, Mme Ferreira a 
déclaré qu’il était trop tôt à ce stade pour fournir des informations sur la manière 
de financer cette nouvelle initiative; 

• son engagement à garantir une approche horizontale en ce qui concerne différents 
instruments financiers de l’Union afin d’atteindre les objectifs en matière de 
dépenses en faveur du climat; 

• son engagement à favoriser une réelle convergence au sein de l’UEM en soutenant, 
entre autres, les réformes structurelles et les investissements par l’intermédiaire du 
programme d’appui aux réformes et de l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité (IBCC). Ce programme et cet instrument visent à indemniser les 
pays qui n’ont pas de marge de manœuvre budgétaire pour mener les 
réformes/investissements nécessaires. Ils devraient tous les deux suivre la méthode 
communautaire. Les réformes structurelles devraient faire l’objet d’un accord avec 
les États membres et non pas leur être imposées dans le cadre du Semestre 
européen, tout en tenant compte des objectifs de développement durable des 
Nations unies et des questions liées au changement climatique. Par ailleurs, l’IBCC 
devrait tenir compte du cycle économique; 

• en ce qui concerne l’état de droit, s’il est de la responsabilité de la Commission de 
veiller à ce que les États membres respectent les règles de base, la commissaire 
désignée a déclaré qu’il ne devrait pas y avoir d’application automatique de la 
conditionnalité pour l’état de droit. 

  



 

 

 

ANNEXE 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES 

Dans l’ensemble, la commission des affaires économiques et monétaires estime que la 
commissaire désignée possède les compétences requises pour remplir les fonctions spécifiques 
qui lui ont été assignées en ce qui concerne la partie de son portefeuille relevant du domaine de 
compétences de la commission ECON. 

La commission des affaires économiques et monétaires prend acte de l’accent mis par la 
commissaire désignée, Mme Ferreira, au cours de l’audition, sur les questions suivantes relevant 
du mandat de la commission: 

• la mise en œuvre des réformes structurelles par les États membres, dans le respect du 
Semestre européen; 

• l’engagement à faire avancer les travaux sur le programme d’appui aux réformes et 
l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité, sur la base de la méthode 
communautaire; 

• la volonté de coopérer avec toutes les commissions concernées afin d’établir le Fonds 
pour une transition équitable. 

 


